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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
Nous sommes toujours tributaires des contraintes que nous
impose la crise sanitaire.Je rappelle qu’il est indispensable
de respecter les gestes barrières, seuls efficaces à réduire
la propagation du virus pour nous permettre un retour
rapide à une vie sociale normale.
Notre priorité, c’est la santé de tous nos concitoyens, en
particulier nos enfants et nos aînés.
Nos écoles et les temps périscolaires s’organisent dans
le plus grand respect des règles sanitaires.
L’équipe municipale et les membres du CCAS sont à
disposition de nos aînés et de toutes les personnes ou
familles pour les aider et les accompagner.
 TRAVAUX ECOLES : PMR ET PPMS
Priorité a été donnée aux travaux d’adaptation aux
normes “PMR” (Personnes à Mobilité Réduite), aux
équipements de sécurité (incendie, intrusion, connexions
informatiques normalisées …) conformes aux exigences
du “PPMS” (Plan Particulier de Mise en Sécurité).
Une pénurie de certains matériaux nous contraint à
prévoir une deuxième tranche de travaux pendant les
vacances de la Toussaint. Les travaux destructifs et de
gros œuvre ont pu être terminés.
Les élèves sont donc accueillis dans des locaux qui
répondent aux exigences normatives.
 TRAVAUX ECOLES : BÂTIMENTS
Les bâtiments définitifs tels que, la classe et le dortoir de
la maternelle (bâtiments modulaires à parement bois),
la salle périscolaire (bâtiment à ossature bois), n’ont pas
pu être fabriqués pour les mêmes raisons de pénurie
de certains matériaux indispensables. Ces bâtiments,
conformes à la règlementation thermique 2012 et sécurité
incendie, voient leur livraison reportée.
Pour assurer une rentrée pouvant accueillir l’effectif de la
maternelle, la commune a loué des bungalows.
Photos pose de la salle de classe :

Pose de l’extension du dortoir :

La salle périscolaire sera édifiée pendant le temps scolaire
et le périmètre du chantier sera sécurisé. Les bâtiments
définitifs de la maternelle seront posés pendant les
vacances de Noël.
 TRAVAUX ASSAINISSEMENT
ET ADDUCTION D’EAU POTABLE
Un collecteur d’assainissement cheminait dans des
parcelles privées. Cette conduite présentait d’autre part
une vétusté avérée.
Il a donc été décidé de la condamner, de déplacer ce
collecteur sur l’espace public et de restructurer le réseau
pour la collection de l’ensemble des riverains concernés
par cette modification.
Les sites impactés :
Allée du Fontaillé, rue des Conquettes, allée du Mistral,
allée des Cyprés, rue des Horts de Vernis, allée du Merlot,
rue du Colombier, rue des Vialettes, rue du Belbezeth.
Dans un premier temps,les tranchées reçoivent un enrobé
à froid provisoire qui sera remplacé par un enrobage à
chaud définitif en fin de chantier.
L’intégralité des travaux devrait s’achever à la fin du mois
de septembre 2021.
La réfection des voies, qui présentaient initialement un
revêtement vétuste justifiant une réhabilitation totale,est
en étude de financement sur le budget investissement
voirie à provisionner par la commune.
Les travaux d’assainissement ont été financés à 100% par
la métropole et ceux d’adduction d’eau potable par le
“Syndicat du Bas Languedoc”.
 PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL - CLIMAT
Le dossier de concertation est consultable en mairie aux
heures d’ouverture ou sur le lien :
https://www.montpellier3m.fr/plui
N’hésitez pas à vous exprimer ou formuler votre avis sur
le registre dédié ou sur le lien internet.
Merci de votre participation !
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ÉDITO
 REMANIEMENT DU BUREAU MUNICIPAL ET
MODIFICATIONS DE LA REPRÉSENTATION AU SEIN
DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES
• Remaniement du Bureau Municipal
Lors du dernier Conseil Municipal du 9 août 2021, nous
avons procédé à un remaniement du Bureau :
Adjointe au maire, déléguée à l’Enfance Jeunesse et
Sport : Sabrina VALETTE qui succède à Rose-Marie RISSO.
Conseillère municipale déléguée à la Communication
et Relations Médias : Frédérique TARDY qui succède à
Sabrina VALETTE.
MODIFICATIONS DE LA REPRÉSENTATION AU SEIN
DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES
• Enfance Jeunesse et Sport
Rose-Marie RISSO (Démissionnaire du poste d’adjointe
au maire et de vice-présidente de la commission)
Sabrina VALETTE (Adjointe au maire nommée
vice-présidente de la commission)
Françoise SAUREL (Conseillère municipale nommée
membre de la commission)
• Communication
Sabrina VALETTE (Vice-présidente, démissionnaire
de la commission)
Frédérique TARDY (Conseillère déléguée nommée
vice-présidente de la commission)
• Festivites
Rose-Marie RISSO (Membre démissionnaire
de la commission)
Mylène HOUVENAGHEL (Conseillère déléguée au CCAS
nommée membre de la commission)
Rose Marie RISSO (Conseillère municipale, reste membre
de la commission Finances).
 INQUIETUDE SUR LA NOMINATION
D’UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE A NOTRE ECOLE
MATERNELLE
Les parents et la municipalité sont inquiets des
témoignages alarmants qui leur ont été rapportés sur
l’attitude, peu pédagogique, de l’enseignante nommée
à notre école.
A la lecture du compte-rendu du dernier conseil d’école
de juin 2021, le nom de la nouvelle enseignante, qui s’y
était présentée, a suscité des alertes de parents d’élèves
de communes voisines.
Des faits alarmants sur une dizaine d’années et un
signalement de l’équipe pédagogique de son dernier
poste ont été dénoncés.
Des faits qui ont incité les parents à se réunir en collectif.
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Un collectif qui s’est mobilisé tout l’été,avec une motivation
inépuisable, pour défendre l’intérêt des enfants.
Une délégation de représentants des parents d'élèves
élus, de l'école maternelle “La Marelle” de Saussan, a été
reçue le 9 juillet 2021 à la DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale).
Les représentants de l’académie ont reconnu l’existence
“d’un dossier préoccupant qui leur demande une attention
particulière” pour les uns,“un dossier alarmant” pour les
autres.
Pourtant, l’appréciation actuelle, faite sur les éléments de
ce dossier constitué au niveau du rectorat, permet son
affectation en maternelle.
Une réunion s’est tenue en mairie le 24 août 2021, en
présence de monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
de la circonscription ainsi que ses deux conseillères
pédagogiques, de Madame Signorel “Déléguée départementale de l’éducation nationale”, de Madame Rueda
“Directrice de l’école maternelle”, de représentantes élues
des parents d’élèves et d’une représentante du collectif.
Il nous a été clairement annoncé :
- Que le rectorat ne reviendra pas sur la nomination de
cette enseignante.
- Qu’une référente de classe viendrait en accompagnement
et support de formation sur l’année scolaire. Elle a été
d’ailleurs désignée, le jour même, sur proposition de
Madame RUEDA, qui préfère une personne en qui elle a
totalement confiance.
Une position et une organisation que rejettent le collectif
et les parents d’élèves et qui ne font que confirmer leurs
inquiétudes. Pourquoi devoir assister une enseignante
titulaire et compétente dans sa fonction (deux personnes
en lieu et place d’une seule) s’il ne persiste l’ombre d’un
doute ? Une incompréhension des parents car s’il subsiste
un doute c’est aux enfants qu’il devrait bénéficier dans
leur intérêt et leur sécurité.
Avec deux enseignantes, l’aide humaine de la titulaire
pour compenser un handicap visuel et une ATSEM, c’est
au minimum quatre personnes en classe pour 24 élèves.
Au jour de cette rédaction, se prépare une mobilisation
du collectif des parents d’élèves et de la municipalité qui
soutiennent ce mouvement pour faire entendre leur
désaccord et leur inquiétude.
Nous soutenons les parents !
Nous défendons notre école !
Le Conseil Municipal et toute l’équipe de rédaction se
joignent à moi pour vous souhaiter une agréable lecture
de “l’Echo Citoyen”.
Le Maire, Joël VERA

PASS SANITAIRE
OÙ EST-IL DÉJÀ OBLIGATOIRE ?
Déjà obligatoire dans les lieux de loisirs et
de culture (musées, cinémas…)
de plus de 50 personnes depuis le 21 juillet.
 Voici la liste :
• Les salles d’auditions, de conférences, de projections,
de réunions
• Les chapiteaux, tentes et structures
• Les salles de concerts et de spectacles
• Les cinémas
• Les festivals (assis et debout)
• Les événements sportifs clos et couverts
• Les établissements de plein air
• Les salles de jeux, escape-games, casinos
• Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités
culturelles et non culturelles
• Les foires et salons
• Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions
et les cirques
• Les musées et salles d’exposition temporaire
• Les bibliothèques (sauf celles universitaires
et spécialisées)
• Les manifestations culturelles organisées dans les
établissements d'enseignement supérieur
• Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands
ou attractions
• Tout événement, culturel, sportif (y compris pour
les sportifs participants), ludique ou festif, organisé
dans l’espace public susceptible de donner lieu
à un contrôle de l’accès des personnes
• Les navires et bateaux de croisière avec hébergement
• Les discothèques, clubs et bars dansants
OÙ EST-IL OBLIGATOIRE DEPUIS LE 9 AOÛT ?
Le pass sanitaire a passé un cap
depuis le 9 août, avec la validation
du Conseil Constitutionnel.
Son obligation est, depuis cette date, désormais étendue
aux bars, cafés, restaurants et autres lieux du quotidien
(lire la liste ci-dessus), ainsi que dans les trajets longue
distance (en train, avion ou bus).
Attendu sur ces points, le Conseil Constitutionnel a
aussi validé l’obligation de pass sanitaire pour accéder

dans les établissements de santé (sauf urgences), pour
les visiteurs, les accompagnants et les patients qui ont
une intervention programmée.
Il le sera aussi dans les grands centres commerciaux
(dont un seuil sera défini par décret), si la situation
épidémique du département le justifie.
La jauge de 50 personnes,dont pouvaient profiter certains
établissements pour passer outre le pass sanitaire, est
donc supprimée depuis le 9 août.
OÙ N’EST-IL PAS OBLIGATOIRE ?
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour aller faire des
achats dans des magasins situés en dehors de certains
centres commerciaux où aucune obligation n’est imposée
(ce sont les préfets qui décident).
Il n’est pas non plus obligatoire dans les établissements
de santé en cas d’urgence. "Cette décision sera laissée
à l’appréciation des soignants", a indiqué une source
proche du Conseil Constitutionnel.
Dans les transports, le texte prévoit qu’on peut passer
outre le pass sanitaire en cas d’urgence (mais il faudra
pouvoir le justifier). Il n’est pas non plus obligatoire pour
la restauration collective,la restauration à emporter (pour
aller chercher son repas au restaurant par exemple) et les
restaurants routiers (pour les professionnels de la route).
 Depuis le 30 août
Tous les salariés des lieux où le pass sanitaire est exigé
doivent pouvoir en justifier. Les récalcitrants peuvent
être suspendus pour deux mois, sans salaire.
En revanche, comme l'a décidé le Conseil Constituionnel,
l'absence de pass sanitaire ne peut pas motiver la rupture
d'un CDD ou d'un contrat d'intérim.
 A partir du 15 septembre
Validée également par les Sages, l'obligation vaccinale
pour les soignants, les professionnels en contact avec
des publics fragiles. Ils auront jusqu'au 15 septembre
pour justifier d'au moins une des doses de vaccin et
jusqu'au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal
complet.
 Dès le 30 septembre
Le pass sanitaire deviendra obligatoire pour les 12-17
ans à partir du 30 septembre, au même titre que pour
les majeurs.
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CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
 Les attributions des PSLA sont
terminées. Quelques familles
Saussannaises vont pouvoir, par ce
biais, accéder à la propriété.

RAM
MINI FERME
Le Relais Assistants Maternels Intercommunal Vène
et Mosson a organisé 4 sorties au mois de juin
à la mini-ferme “Beau nez d’âne” à Gigean.

 L’équipe du CCAS s’est réunie
afin de réfléchir à une plaquette
d’informations diverses qui verra
le jour en début d’année prochaine.
Merci à tous les membres pour leur
participation active.

Je tiens à vous informer que les
permanences, organisées
tous les 15 jours les mercredis de 9h30
à 11h30, ne pourront plus avoir lieu.
 Pour toute demande d’aide, vous
pouvez vous adresser à la mairie au
04 67 47 72 32 ou par mail à l’adresse
suivante : ccas.saussan@gmail.com
Je ne manquerai pas de vous rappeler
afin de fixer un rendez-vous.
 Pour toute demande d’APA,
les dossiers sont à retirer à l’accueil en
mairie et vous pouvez aussi contacter
l’assistante sociale de Pignan au
04 67 67 83 20.
Bonne rentrée à tous !
Prenez soin de vous !
Bien cordialement,
Mylène HOUVENAGHEL
MEMBRES DE LA COMMISSION
Joel VERA
Mylène HOUVENAGHEL
Muriel GANGA
Sabrina VALETTE
Frédérique TARDY
Raymond CELIE
Delphine SCOTTI
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Jacqueline BIREAU
Nicole SERANE
Danièle SIGNOREL
Amandine CAILLAUD
Elodie RODRIGUEZ
Robert BENAUD

 Par petits groupes, les enfants
accompagnés de leur assistante
maternelle ont pu découvrir le
site et observer les lapins,
cochons, perruches, poules, oies,
cochons d’inde, poneys, lamas, alpagas.
Les enfants sont entrés dans l’enclos
des chèvres et ont également
approché les ânes. Ceux qui le
voulaient ont pu les toucher et
leur donner du pain.
Des temps de pause ont été
proposés pour boire et grignoter
afin de reprendre des forces avant de finir la matinée par le
brossage consciencieux des ânes qui se laissaient bien faire…
Les enfants sont repartis fatigués mais ravis. Certains ont même
eu du mal à partir…

Actualités

COMMISSION CULTURE
& PATRIMOINE
Membres : Bernard GRENIER, Francine MANGIN, Jean-Pierre ROSE, Françoise SAUREL, Delphine SCOTTI.
décision paternelle difficilement obtenue.Autre frein à
l’émancipation créatrice des femmes, l’interdiction de
s’inscrire dans une école des Beaux-Arts jusqu’en 1897.
De même, aucune commande d’état ne leur permettait
de vivre de leur art, enfin une forte misogynie ambiante
complétait les barrages.

 POLITIQUE CULTURELLE
Malgré les contraintes imposées par la présence
toujours active du Covid, nous avons pu assister cet été
aux concerts de Total Festum, de Radio France ainsi
qu’aux trois journées du Festival Herbes Folles. Le
public était bien présent et heureux de revivre enfin
des émotions artistiques.
Notre mission, en tant que commission culture et
patrimoine est de permettre aux saussannais d’avoir
accès, le plus régulièrement possible, à des activités
culturelles. Rappelons ce qu’affirmait Jean Vilar dès
1951 en créant le TNP (Théâtre National Populaire) et
le festival d’Avignon : “La culture est un service public
aussi nécessaire que l'eau, le gaz et l'électricité.”
Nous proposons aux saussannais une programmation
culturelle annuelle suivie par un Festival.
En 1967, à la tribune de l’Assemblée, Malraux affirmait :
“Il faut bien admettre qu’un jour on aura fait pour la
culture ce que Jules Ferry a fait pour l’instruction : la
culture sera gratuite”. Depuis 2014, Saussan le fait.
De septembre à décembre 2021, la programmation
culturelle est finalisée et vous attend, en entrée libre,
dans la salle des Trobars du centre Culturel ou dans les
rues du village.

Si certaines femmes défièrent tous ces obstacles,
comme Niki de Saint Phalle, il faudra attendre les
années 1990 pour qu’elles puissent être véritablement
reconnues comme artistes, presque à l’égal des
hommes. Toutefois, actuellement dans les cinq cents
artistes peintres les plus côtés, il n’ y a toujours que
cinquante femmes. Bien des préjugés sont encore à
combattre.
 L’ART DE RUE
Ralenti par le confinement dû au
Covid, il est cependant toujours actif.
A suivre…
Un guide est en préparation.

 PROGRAMMATION 2021-2022
L’art est aussi affaire de femmes. Cette nouvelle saison
permettra de découvrir des talents féminins régionaux
autour de la thématique ‘’Ainsi soient-elles’’.
Les femmes sont peu nombreuses dans l’histoire
des arts en Occident. Longtemps cette pratique leur
fut interdite. Il y avait d’abord la soumission à une
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COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORT
Membres :
Sabrina VALETTE - Mylène HOUVENAGHEL - Elodie PARGUEL - Françoise SAUREL - Serge POUGET
CRÈCHE
Le vendredi 23 juillet 2021, a été célébrée, comme
chaque année, la fête de fin d'année et l’arrivée des
vacances. Les enfants ont pu montrer à leurs parents ce
qu’ils ont aimé faire tout au long de l’année par une
exposition très réussie. La soirée a continué autour d’un
apéritif, en respectant les gestes barrières. Une soirée
pleine de convivialité. Parents et professionnelles étaient
ravis de pouvoir se réunir à nouveau. De nombreux
enfants s'envolent pour l'école à la rentrée. On leur
souhaite de nouvelles et belles aventures.Un beau moment
de joie et de partage.
L'Equipe

Préparation rentrée 2021
Effectifs : à ce jour, 95 enfants sont effectivement inscrits
pour la rentrée prochaine. Leur dossier est complet et
valide. Soit :
• 34 PS
• 36 MS
• 25 GS
D'autres inscriptions sont en attente. Certaines familles
ne se sont pas encore manifestées auprès de la mairie
et/ou de l'école maternelle, ou certains dossiers sont en
cours mais incomplets. Compte tenu de cette situation,
les prévisions d'effectifs sont les suivantes :
• 39 PS
• 38 MS
• 31 GS
Soit un total de 108 enfants. Si leur répartition n'est pas
encore définitivement établie, des classes à plusieurs
niveaux sont cependant à envisager.
 ELÉMENTAIRE
Conseil de classe du 08 juin 2021
La directrice a remercié les élus pour leur participation,
l'aide qu'ils apportent. La cour a été séparée en 5 zones
pour respecter les consignes.
Jusqu’en décembre, le protocole restera en place à l’école.
Interdiction de brasser les élèves entre les classes et à la
cantine. Forte hausse d’effectif : 139 élèves. A ce jour, les
effectifs oscillent entre 138 et 147.

L'Exposition

Configuration physique des locaux à la rentrée de
septembre : travaux, locaux, toilettes…
Les travaux pour la mise aux normes PMR, (Personnes à
Mobilité Réduite), et pour la construction d’un bâtiment
pour l’ALP et l’ALSH.
 RESTAURATION COLLECTIVE
Regroupement pour la fourniture de repas des
restaurants scolaires et des centres de loisirs
ÉCOLES
 MATERNELLE
Conseil de classe du 15 juin 2021
La directrice a remercié la municipalité pour son
investissement et sa participation aux événements.
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Plusieurs groupes de travail regroupant les DGS et les
adjoints des communes de Murviel-lès-Montpellier,
Pignan, Cournonsec, Lavérune et Saussan, ainsi que des
réunions de qualité. Après délibération, c'est SHCB qui a
été sélectionné comme prestataire des fournitures de
repas de notre groupement de communes.

Actualités
 ÉCOLOTHEQUE MÉTROPOLE
Matinée Réseau du jeudi 1er juillet 2021
Public présent : 13 participants de 10
communes différentes.
Contexte : Proposition d’un nouveau format pour cette
rencontre annuelle : participatif, axé sur le réseau et les
projets des communes.
3 temps, 3 objectifs :
1. Faire un bilan de l’année : échanger sur les projets
mis en place dans les communes, ressentis, adaptation
des structures de loisir au Covid, participation au
programme ÉcoMétropole (ateliers pédagogiques &
accompagnements, outils collaboratifs et formations
en Visio).
2. Mettre à jour les difficultés rencontrées pour participer
au réseau intercommunal et réfléchir aux leviers associés.
Créer une charte du réseau EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable des communes.
3. Faire émerger les potentialités en termes de projets,
d’accompagnements et d’ateliers pédagogiques pour
l’année prochaine. Présenter de nouveaux projets (ATE,
cours oasis, forum des outils pédagogiques…). Cette
matinée aura permis d’élaborer une charte du réseau
EEDD des communes de la Métropole en échangeant sur
les projets, en structures ou en réseaux, les difficultés
rencontrées et les envies pour l’année prochaine.
A la rentrée, la version finalisée de cette charte du
réseau sera adressée aux communes ainsi que le
nouveau catalogue des ateliers de l’Écolothèque.
ÉcoMétropole a remercié les communes participantes
qui partagent, avec les autres, le fruit de leur travail !
 SPORT - GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ
La vidéo clôture du GDVB édition 2021 est en ligne sur
notre chaîne You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=h1qq9IWn5j0
Vous pourrez y voir un premier bilan de cette édition.
En septembre, nous souhaitons nous inscrire à nouveau
pour participer en 2022.
 SAUSSAN A HONORÉ SES BACHELIERS DE L'ANNÉE
Comme chaque année, une réception était organisée, le
14 juillet à la salle des Trobars, pour féliciter et récompenser
les jeunes Saussannais ayant obtenu leur baccalauréat
en 2021.
Le Maire a accueilli les nouveaux bacheliers en présence
d'élus et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés
pour leur travail. Il leur a enfin souhaité pleine réussite
dans la poursuite de leurs études qu’il espère
fructueuses.Tour à tour, les bacheliers ont été appelés au
micro et ont été récompensés avec des bons d'achats.
Bravo à Amélie, Noémie, Clément, Merlin, Margaux,

Caroline, Noé, Nicolas, Manon, Maylis,Théo et Agathe qui
avaient répondu présents. Moment festif qui fut suivi
d'un apéritif offert par la municipalité.
 ELÉMENTAIRE
(Annulation possible en
fonction de l’évolution
de la situation sanitaire
et des décisions
préfectorales en
vigueur contre
la pandémie
du Covid-19)
Samedi 11 Décembre
Spectacle de Noël des
enfants à 15h
(ouverture des portes
à 14h30). Comme
chaque année, les
enfants de Saussan
sont invités à y assister.
Spectacle : "Le premier Noël de Perle”, présenté par la
compagnie La Cicadelle.
Synopsis : Lorsque la lettre de la petite Perle arrive d’un
lieu inconnu du Père Noël, son cartographe Dagfin et Killiki
sa mécanicienne embarquent pour une folle aventure
parsemée de surprises et de périls qu’ils devront vaincre
pour retrouver cet endroit.Perle connaîtra-t-elle son premier
Noël ? Spectacle de cinéma-théâtral. Passant du réel à
l’imaginaire, de la scène à l’écran, le comédien entraîne
son public dans de folles aventures, à la rencontre de
personnages féeriques.Le public participe individuellement
ou collectivement tout au long du spectacle. A la fin de
celui-ci, le père Noël viendra rendre visite aux petits
Saussannais et un goûter leur sera offert par la Municipalité.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne lecture et
un bon retour à vos activités professionnelles ou scolaires.
Prenez soin de vous et des autres !
Rose Marie RISSO
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COMMISSION COMMUNICATION
Membres :
Frédérique TARDY - Françoise SAUREL - Elodie PARGUEL - Serge POUGET.

 COMM’UNE ACTU, L’APPLICATION
MOBILE DE LA DYNAMIQUE LOCALE
Soucieuse de soutenir encore davantage
les associations, les commerçants / artisans
/ entreprises / producteurs et de proposer un
outil de communication complémentaire à nos
administrés, notre municipalité a fait le choix d’adhérer
à l’application Comm’une actu.
Nouvelle venue dans le paysage digital, cette application
mobile a été développée par DigitalFit, un éditeur de
logiciels basé sur Clarensac et Vergèze.
Comm’une actu permet de consulter, en temps réel
et en tout lieu, toutes les informations que vous jugez
utiles et intéressantes : informations municipales,
activités de nos associations et des acteurs de notre
vie économique.
Disposant d’une ergonomie soignée et d’une prise en
main immédiate, Comm’une actu saura trouver une
bonne place sur les smartphones de tous nos concitoyens.
C’est également une formidable opportunité pour nos

associations et commerçants de rentrer
directement en contact avec vous, créant
ainsi un lien direct et privilégié.
En effet, ce sont les responsables d’associations
et les commerçants eux mêmes qui vont diffuser
leur actualité ! Présentation de nouveaux produits,
informations aux adhérents, animation via des ventes
flash, diffusion des actualités d’une association… les
possibilités sont presque sans limite !
Comm’une actu dispose de plusieurs fonctionnalités
utiles comme par exemple une gestion personnalisée
des actualités que vous souhaitez lire, le partage de
vos actus favorites et bien plus encore.
L’adoption de Comm’une actu va permettre à Saussan
de rayonner bien au-delà de ses limites territoriales
puisque des adhérents de nos associations, ne résidant
pas sur notre commune, pourront eux aussi suivre notre
actualité, de même que les clients de nos commerces,
artisans, producteurs et entreprises.
COMM’UNE ACTU EST
DISPONIBLE GRATUITEMENT
POUR LES SMARTPHONES DE TYPE
APPLE ET ANDROID.
N’hésitez pas à la télécharger
en scannant le QR Code ci-contre
ou en vous rendant sur le site :
www.communeactu.fr
Toute la dynamique de notre village
vous y attend déjà !
Utilisez Comm’une actu, parlez-en autour de
vous, faites-nous part de vos retours d’expérience.
Plus vous serez actifs et plus vous contribuerez
à la dynamique locale de proximité, à laquelle
nous sommes tant attachés et qui est devenue
tellement indispensable dans la crise que nous
traversons toutes et tous.
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 COMMENT
PERSONNALISER
COMM’UNE ACTU ?
Comm’une actu est votre application, sur votre
smartphone, objet personnel par excellence. Cela
signifie que vous avez le contrôle total sur les
actualités apparaissant sur votre mur d’informations.
Vous pouvez, en outre, vous (dés)abonner à tout
moment de n’importe quelle source. Il vous
est également possible, si vous le souhaitez, de
recevoir des notifications des
acteurs les plus importants
à vos yeux. Informations
municipales, vie de vos
associations ou bons plans
de vos commerçants, vous
serez tenus au courant, en
temps réel, sans même devoir
lancer l’application !
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un lieu pour les jeunes, âgés de
10 à 17 ans, de la commune en priorité. C'est un espace ouvert
à la sortie de tes cours et pendant tes vacances scolaires...
L'adhésion annuelle de 15€ est obligatoire
pour participer aux activités de la MDJ.

Contact
Maison des Jeunes : 10 rue des Pénitents
34570 Saussan
06 30 69 43 70 • mdj@saussan.fr
Suivez les actualités sur la page
Maison des Jeunes de Saussan
IL
AU MA
NOUVE

PROJETS DE LA MAISON DES JEUNES
 Ateliers artistiques : dessin, street-art,
customisation d’objet, théâtre, cirque, bricolage
(modules, jeux de société…)…
 Ateliers sportifs : sports collectifs et individuels,
nouveaux sports…
 Multimédia : jeux vidéo, montage photo,
court-métrage, stop-motion,…
 Soirées à thème : jeux de société, cuisine & repas,
vidéo-débat, tournoi billard & baby-foot, remueméninges… inter génération, inter culturel…
 Soirées partagées : inter génération, inter culturel…
 Sorties : escalade, patinoire, futsal, cinéma, bivouac…
 Chantier-loisirs :
embellissement d’espaces communaux, création
de mobilier…
 Camps en gestion directe.
 Participation à la vie locale.
 Actions de sensibilisation : la différence,
la prévention, l’environnement, la santé…

Les horaire
s s’adapten
t en
fonction du
contexte sa
nitaire !

 Rencontres intercommunales culturelles et sportives.
 Stages culturels : théâtre, cirque, texte
& enregistrement hip-hop…
 Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
Tout d’abord, une dédicace toute particulière à
renseignement, organiser une présentation
Yvana, notre animatrice partie vers de nouvelles
de la MDJ, ou encore, venir nous rencontrer
aventures, mais toujours dans nos pensées. Une
et proposer vos envies, projets…
dernière petite blague en photo pour toi !
Ainsi, nous devons accueillir une nouvelle personne au sein de la MDJ qui viendra enrichir l’équipe de ses compétences.

“C’est l’histoire d’une fresque collective évolutive”
Un grand merci aux artistes en herbe mais aussi à notre super dessinatrice, Manon.
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Retour sur les vacances d’été 2021
Un grand merci à nos “grands” et bénévoles qui nous
aident volontiers au quotidien sur la mdj et souvent sur
la vie locale de la commune (Mélanie, Joris, Manon,
Mathis, Jade…).

Ce mois de juillet a également permis d’accueillir Corentin
en stage de direction. Sa bonne humeur et participation
ont fait du bien à tous nos jeunes. Bonne route Corentin
dans ton parcours de formation.
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Point Divers Jeunes intercommunalité
Ce dispositif nous permet de mutualiser les moyens et
compétences de 6 communes depuis de nombreuses années
(Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Murviel-lèsMontpellier, Saint Georges d’Orques et Saussan).
Divertiloisirs : actions entre MDJ et ALSH. Pour les ados,
cette mutualisation nous a permis de mettre en place
des initiations aux Joutes Languedociennes à Sète et à 2
journées de survie aux Aresquiers. Aussi, un partenariat
avec Montpellier Méditerranée Métropole‘culture’a permis
14 - septembre 2021

de mettre en place 2 journées autour des cultures urbaines
avec des intervenants professionnels (graff, danse hip-hop
et écriture avec un DJ) en plus des ateliers menés par nos
animateurs ados. Séjours d’été : cette année, 5 séjours ont
été mis en place à Villefort (Lozère) et permis à 76 enfants
de 6 à17 ans de partir en vacances et pratiquer des activités
de pleine nature. Rappel aux saussannais intéressés par
les séjours hiver ou été, signalez-vous auprès de la MDJ
pour saisir les places disponibles au plus tôt.

Actualités

ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Léandre ABASSI RENEAUX
le 06 mai 2021

Mathilde PICAS BOSSE
le 17 mai 2021

Mana RAUFAUORE CARON
le 07 juillet 2021

Ilyana MAZALLON
le 31 juillet 2021

Ils se sont mariés

Toutes nos félicitations aux heureux parents

GRATUITE
LIVRAISON

Vincent GIRARD & Delphine SEVERAC
le 26 juin 2021

Thibault MERCIER & Justine MONTANE
le 10 juillet 2021

Philippe LAFARGUE & Délia CAPOTE MARRERO
le 10 juillet 2021

Holger HILDEBRANDT & Elodie RICAUD
le 10 juillet 2021

Geoffrey LOBLEAU & Marie-Laure BOURGUIGNON
le 17 juillet 2021

Jérôme CADARS & Carole JOUGLA
le 14 août 2021

Guy VALEUR & Sophie COLIN
le 21 août 2021

Ils nous ont quittés
Tous nos voeux de bonheur

Noëlle BONNIER
le 08 mai 2021

Renée GAYRAL
le 20 juin 2021

Carole DAGNEAUX
le 27 juin 2021

Toutes nos condoléances aux familles
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2 JUIN
OPÉRATION NETTOYAGE DU VILLAGE

Voici quelques photos du projet
porté par la MDJ avec l’aide de
nos administrés. Chaque année,
notre joli village se refait une
beauté grâce à tous ces bénévoles.
Merci à Jordane Madeuf et merci
à tous les participants.

8 JUILLET : UN BALÈTI TRÈS VIVANT
AVEC CASTANHA E VINOVÈL

12 JUILLET
SUPERBE CONCERT DE
RADIO FRANCE DANS NOTRE ÉGLISE
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13 JUILLET : REMERCIEMENTS
REPAS CITOYEN EN MUSIQUE TRÈS CONVIVIAL
UN MAGNIFIQUE FEU D’ARTIFICE

23/24/25 JUILLET
FESTIVAL HERBES FOLLES :
EXPOSITION, CONFÉRENCES, CONCERTS…
UNE BELLE RÉUSSITE

2 AOÛT
CINÉ-MÉTROPOLE
DE BEAUX ÉCLATS DE RIRE AVEC LE FILM ‘’YOYO’’
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque souhaite vous accueillir
à ses horaires habituels
les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS,
de 17H à 19H,

Association “La Joie de Lire"

Encore de nouveaux livres pour adultes à découvrir
ainsi que les albums et romans jeunesse achetés cet été.
L’activité “Bébés-Lecteurs” reprendra si possible au
mois d’octobre, de même que les contes à la maternelle
et l’accueil des classes (à la demande des enseignants).

mais s’adaptera aux dernières consignes
sanitaires de la rentrée.
Si des changements interviennent,
vous serez informés par affichage sur
la porte de la bibliothèque et par courriel.

Une animation “Festi-Petits” est prévue
vendredi 19 novembre.
Bonne rentrée, en espérant vous revoir bientôt.

COMITÉ DES FÊTES SAUSSANNAIS
Sous un soleil généreux
le comité des fêtes a organisé,
le dimanche 13 Juin,
son premier vide grenier,
couronné de succès.

Les règles sanitaires en vigueur n'ont pas empêché
les Saussannais (es) de venir nombreux chiner les étals
des exposants pour y découvrir toutes sortes d'objets
insolites.
Merci pour vos nombreux encouragements.
 Le comité des fêtes a également organisé, samedi 3
juillet, un concours de pétanque. La journée a débuté
avec une excellente brasucade qui en a régalé plus
d'un. Nous n'oublierons pas de remercier Patrick pour
ses talents de cuisinier.
Un grand bravo aux 32
équipes expérimentées
qui se sont affrontées
dans cette compétition
et plus particulièrement
à nos 4 finalistes (Laurent
V, Sébastien R, Jérémy B

et Romain S). Merci pour votre
participation, votre sportivité et
votre enthousiasme, qui ont permis aux Saussannais
(es) de partager des moments festifs tout au long de
cette journée.

●

●

●
●

LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISERA
LES MANIFESTATIONS SUIVANTES :
Conférence, projections et débats animés par
Patrick DEJEAN le 15 octobre à 19h30 salle des
Trobars : thèmes "Trial, Randonnées et les Grandes
Traversées",
Défilé de voitures anciennes en Octobre
(date à programmer),
Loto en Novembre (date à programmer),
Autres manifestations en étude.

N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées : comitedesfetessaussannais@hotmail.com
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L’INTERNOTE
ÉCOLE DE MUSIQUE

 L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE accueille

enfants et adultes pour un enseignement de la musique de qualité associant
l’apprentissage et plaisir de jouer ensemble.
Les cours sont collectifs pour la formation musicale et individuels ou collectifs pour
les cours d’instrument dont le choix est vaste : piano et guitare (classique,basse,
électrique), mais aussi batterie, clarinette, flûte traversière, saxophone,
violon, violoncelle, trompette et chant.
L’Internote propose aux plus petits (PS et MS de maternelle) l’éveil musical, pour
un premier contact avec la musique (Murviel les mardis / Lavérune les mercredis).
Pour les enfants de GS, CP et CE1, un atelier de découverte instrumentale
les familiarise de façon très ludique avec les instruments enseignés par l’école.
Tandis qu’il est proposé au plus grand, de CP ou CE1, 2 cours complémentaires,
un de formation musicale (solfège) et un d’approfondissement de la pratique
instrumentale qui leur permet de s’orienter plus facilement dans le choix de
leur futur instrument.
• Pour les enfants de 6 à 9 ans, une chorale
enfants, les mercredis sur Lavérune.
• Pour les enfants de 7 à 10 ans, un atelier
rythmique, les mardis sur Murviel-lèsMontpellier.
 Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par

téléphone ou par mail, ainsi que sur le site internet et notre page facebook.
Contacts : L’INTERNOTE, Centre Angel Perez - 34570 PIGNAN - 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr • Site internet : www.linternote.fr

TENNIS
CLUB
Après une année
compliquée, nous voilà
prêts à entamer une
saison que nous espérons
belle et sans embûche.
Les cours vont reprendre
dès la mi-septembre et
les compétitions
débuteront rapidement.
• Cette année, il faudra aussi
élire un nouveau bureau et
nous espérons avoir de
nouvelles candidatures.
Les convocations pour
l’assemblée générale vous
seront envoyées.
• Vous pouvez retrouver toute
l’actualité du club sur note
page Facebook ainsi que sur
le site de Comm’une actu.
• Pour toute demande de
renseignements concernant
les cours, vous pouvez
contacter notre moniteur :
Mathieu : 06 83 08 76 32
Dans l’attente de vous
rencontrer ou de vous
revoir. A très bientôt.
Le Bureau

nouvelle adre
sse

D’AICÍ D’ALAI
SI DEMAN PLOU PAS … FARA BEL
tennisclubsaussan@gmail.com

Oui ! S’il ne pleut pas demain, il fera beau et si le
covid se calme nous reprendrons :
 l’atelier de langue le lundi à 18h pour les confirmés
et à 19h pour les débutants au Centre Culturel, place
de la Fontaine.
 l’atelier de danse le jeudi de 20h à 21h30 au même
endroit.
 la charradissa le vendredi 17 septembre à Lavérune sur
le thème“la pandemia l’embarrament”(confinement).
 une sortie ethnobotanique avec Josiane Ubaud,
samedi 9 octobre à 15h permettra de découvrir les

arbres et plantes du parc du Château de Lavérune,
leurs noms occitans, leurs usages.
 un concert avec“les Costards”, chœur d’hommes qui
interprétera des chants de la Méditerranée, mercredi
10 novembre à 21h, dans l’église de Saussan. Pour ce
concert,le pass sanitaire sera demandé.Il va de soi que
toutes nos activités appliqueront les règles sanitaires
en vigueur à ce moment-là.
Vous pouvez nous contacter pour des renseignements
par mail : daicidalai@gmail.com

Contacts : D’Aicí D’Alai Association Intercommunale, 11 Rue Coppe Cambe - 34570 SAUSSAN
Tél : 06 40 07 54 05 et 04 67 47 83 21 • Mail : daicidalai@gmail.com
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Le Foyer Rura
l a repris la m
ajorité de
ses activités lu
ndi 13 septem
bre 2021

LE FOYER RURAL
Les ACTIVITÉS du Foyer Rural se déroulent au centre culturel et parfois à l’extérieur, au City stade sous l’église.
Les horaires indiqués dans l’article ci-dessous sont susceptibles de changer
après la foire aux associations du dimanche 5 septembre.
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES
 COUTURE : Cet atelier s’adresse à des personnes
débutantes ou confirmées, motivées pour apprendre
ou se perfectionner dans les techniques de la couture.
Chaque participante réalise ce qu’elle désire (vêtements,
déco maison, customisation, etc…)
• Cours le lundi de 9h30 à 12h, le mardi et mercredi de 19h à
21h30 et une fois tous les 15 jours le jeudi de 14h à 17h00.

cours particuliers de 30 ou 45 min pour adultes ou
enfants à partir de 5 ans, le lundi à partir de 16h30.
Dans l'enseignement du piano depuis quarante ans,
c'est petit à petit,vers le piano d'agrément,tous niveaux,
tout âge, qu'elle dirige et anime ses cours.
Ce qu'elle souhaite avant tout, dans son enseignement,
c'est que les enfants et les adultes prennent du plaisir.
MÉTHODES DOUCES

 PEINTURE / DESSIN : Nous proposons l'apprentissage
du dessin, la découverte de l'aquarelle, pastel sec et
encre aquarelle qui est une encre de couleur vive. Le
professeur laisse le loisir de l'improvisation et certains
cours sont à thème pour les enfants.
• Les cours ont lieu le jeudi à 17h30 pour les enfants à
partir de 6 ans. Les cours du mercredi à 17h30 et le
samedi à 10h30 sont proposés aux adultes et ados.

 DO-IN : A partir d’une respiration adaptée à la
pratique, cette discipline asiatique d’amélioration du
bien être énergétique s’effectue à partir de techniques
d’auto massage, d’étirements doux, de rotations des
articulations et de légères percussions corporelles
qui permettent de soulager les tensions. Discipline
stimulante en journée ou apaisante si pratiquée en fin
de journée. Le praticien est certifié en shiatsu.
• Cours d’1h15 le vendredi à 9h30 et à 18h45.

CULTURE

 QI GONG : (prononcer tchi kong) C’est une gymnastique
énergétique chinoise, vieille de 2500 ans, dont les
mouvements simples, fluides et lents, accompagnés de
la respiration, renforcent les défenses immunitaires,
permettent une harmonie entre le corps et l’esprit.
Le Qi Gong se pratique debout mais aussi assis pour
les personnes qui le souhaitent et est accessible à tous.
• Cours le mardi à 9h30 à l’extérieur (selon le temps)
et le jeudi à 18h30 en salle l’hiver.

 L’atelier HISTOIRE DE L’ART : Une heure de
projection commentée, suivie de 30 min d'échange
entre les participants. Cela vous permet de replacer les
mouvements artistiques dans le temps et de voir des
œuvres clés.
• Cours le mardi à 18h30 une fois par mois sur 10 mois.
www.regardsurlart.com
 La section "JEUX DE SOCIÉTÉ" propose du scrabble
et des jeux de cartes (belote ou coinche).
• L'activité a lieu le lundi et le vendredi de 14h30 à 18h.

MUSIQUE
 GUITARE : Débuter ou se perfectionner à la guitare
électrique et acoustique, dans les styles Rock, Pop,
Variété… Les cours comprennent l'apprentissage de
l'instrument, de morceaux en tablatures (solfège si
souhaité) ; jeu individuel ou à plusieurs, pour le plaisir
de partager la musique.
• Cours le jeudi entre 12h et 14h puis de 16h à 21h et le
vendredi soir.
 PIANO : Notre professeur de piano propose des
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 YOGA : les cours enseignés sont du Hatha-yoga,
la forme de yoga la plus pratiquée en occident. Ils
associent des postures physiques, des exercices de
respiration et une prise de conscience du corps.
• Cours le lundi à 18h et à 19h20 avec Cécilia,
le lundi à 15h15 et le vendredi à 17h avec Julie.

SPORTS
 Cardio Boxing : C’est une activité physique qui
sollicite les membres tant inférieurs que supérieurs.
Les cours se déroulent sur de la musique rythmée
avec un enchaînement de coups de pieds et coup de
poings effectués dans le vide. Des passages au sol,
rotations et jeux de jambes vont vous permettre de

Vie associative
maintenir un rythme d’entrainement contribuant ainsi
à accroitre votre perte de graisses, de tonifier vos muscles
et accroitre votre endurance.
• Cours de 45 mn le jeudi à 18h45
 Cardio Dance : C’est une nouvelle alternative
s’inspirant de la Zumba, pour ceux qui cherchent à
harmoniser la santé émotionnelle et physique. Il s’agit
d’une série d’exercices qui constituent ensemble une
chorégraphie. En d’autres mots, c’est une activité qui
réunit divers exercices pour travailler sur les différentes
zones du corps tout en se distrayant, sans stress et en
rechargeant ses batteries.
• Cours de 45 min le jeudi à 18h
 Cardio Training : C’est un exercice d'endurance
propre au fitness. Il est conçu pour renforcer le muscle
cardiaque et réguler son rythme.
• Cours de 45 min le vendredi à 18h15
 Gym renforcement musculaire : Le matériel utilisé
dans ces cours comprend des haltères, bâtons, élastiques.
• Cours d’1h avec Pierre dans le Dojo le mercredi à
18h30 et le samedi à 10h qui utilise aussi les swiss ball.
• Cours d’1h avec Juliette suivi de 30 mn de stretching dans
la salle de danse avec les miroirs, le mercredi à 18h30.
 PILATES : C'est une gym douce accessible à tous
(stressés, fatigués, non sportifs, femmes enceintes,
personnes âgées…). Ces techniques, misant sur une
approche globale du corps, permettent d’entretenir sa
forme, sa silhouette, sa souplesse et sa posture et au
final de se muscler en profondeur sans se faire mal.
• Cours d’1h le mardi et le jeudi à 8h45 avec Julie
(séances très douces), le mercredi à 9h30 et 10h30 avec
Lisa, le mardi à 18h10 avec Juliette.
 JUDO : Ce sont des cours d’une heure.
• proposés à des enfants à partir de 3 ans, le jeudi à 17h.
Le professeur vient les chercher à l’école à 16h45.
• Pour les 7/9 ans c’est le mercredi à 17h ou le jeudi à 18h.
 RANDONNÉES : Avoir un bon niveau.
• Tous les jeudis après midi, une marche est organisée
dans les environs proches et une fois par mois, toute la
journée du jeudi, plus loin dans la région, en covoiturage.
 STEP : Le nom de cette activité est lié à l'appareil
utilisé qui est une marche en plastique. Il permet de
réaliser un grand nombre d'exercices visant l'amélioration
et l'entretien de la condition physique et une meilleure

endurance. Le cours consiste à apprendre et réaliser
une chorégraphie en enchaînant des pas de marche
sur le plateau.
• Cours de 45 mn le mardi à 19h15
DANSES
 Danse classique :
• Jeudi à 17h Initiation pour 6/8 ans
(enfants récupérés à l’école à 16h30)
 Danse Modern Jazz :
• Mardi à 17h : 6/8 ans (enfants récupérés à l’école à 16h30)
• Mercredi : éveil 4/5 ans à 14h30
• Éveil 3/4 ans à 15h45
• Jazz 9/12 ans à 17h
 Danse Urbaine : Sous cette appellation se cache
une multitude de pratiques plus étonnantes les unes
que les autres ! Et chacun peut y trouver ses styles
et attitudes entre danses et activités sportives. On
y trouve donc des inspirations différentes : Zumba,
Ragga, Reggeaton, Dancehall… Le style musical est
vaste comme les musiques actuelles et musiques
étrangères (latino, jamaïcaine, USA…). C'est un
programme festif, ludique accessible à tous, dépense
physique et ambiance assurée !
• Lundi Primaire (6/10 ans) : à 17h15
Collège : à 18h15
Adultes : à 19h15
 Concernant l'acheminement des enfants vers le
centre culturel à partir de 16h30 après l’école, une
autorisation doit être signée par les parents, nos
professeurs étant habilités à venir les chercher.
Contact : 04 67 69 56 23
ou foyerrural.saussan@orange.fr
 LES INSCRIPTIONS peuvent se faire par mail ou
au bureau depuis le 6 septembre.
 Des programmes sont à votre disposition à la
Mairie, Agence Postale ou Bibliothèque depuis la
Foire aux Associations. Nous vous remercions de
contacter très rapidement les responsables de
section ou le secrétariat, qui est ouvert au minimum
tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h, au
1er étage du centre culturel et ce, pendant les mois
de septembre et octobre.

septembre 2021 - 21

Vie associative

REPRISE DU SPORT-TAMBOURINSEPTEMBRE 2021
Malgré les contraintes imposées pour lutter contre le COVID, nous avons pu nous entraîner régulièrement
tous les samedis, car le tambourin est un sport de plein air qui se joue avec une certaine distance…
Donc sans risque de transmettre le virus.
Nous avons eu, cette année, le plaisir de voir arriver sur
le terrain de nouveaux Saussannais, anciens pratiquants
ou débutants, tous très motivés !
 Rappelons que le tambourin est un sport typiquement
régional, qui se joue en équipe de 5, avec des règles
assez semblables à celles du tennis ; ces 2 sports ont
d’ailleurs la même origine : le Jeu de Paume.
Mais le sport tambourin actuellement se développe
aussi dans d’autres pays européens et donne lieu à
des compétitions nationales et internationales, en salle
en hiver et en extérieur à la belle saison. En été, en
particulier, est organisée une fête du tambourin à
Cournonterral :“Les Masters de Tambourin”, qui rassemblent
les meilleurs joueurs du département pour offrir au
public des matchs spectaculaires !

A Saussan, nous pratiquons un tambourin loisir, ouvert
à toutes et à tous, avec pour objectifs d’entretenir sa
forme physique, son adresse, et de vivre d’agréables
moments de convivialité.
Laissez-vous donc tenter par ce sport occitan, original,
à la fois individuel et collectif. Venez participer à un
entraînement, toujours dans la bonne humeur, le
samedi matin à 10h. Le club vous prêtera le matériel
nécessaire et vous serez surpris par vos propres
capacités, une fois le tambourin en main !
 C’est avec impatience que nous attendons la
rentrée de septembre pour reprendre notre activité,
interrompue durant les vacances d’été !

Contact : Le club JTS (Joc-Saussan-Tambourin) Tél : 04 67 47 77 07 ou 04 67 47 82 24

LE MONDE
EN COULEUR

En route pour une nouvelle
escapade avec Les Amis
photographes de Saussan qui vous
proposent leur 2ème exposition
“Le Monde en Couleur”.
22 - septembre 2021

Toutes les fenêtres du Centre Culturel
Les Trobars seront ouvertes sur
un monde où la couleur est reine,
où le soleil s’évertue à peindre
nos paysages au fil des heures en
leur donnant des teintes bleues,
magentas ou dorées.
C’est aux Frères Lumière qu’est
attribuée la paternité de l’invention
de la photographie en couleur.
En fait, le duo lyonnais a mis
au point, en 1903, le premier
dispositif commercialement viable
d’image colorée.
Aujourd’hui,nous sommes émerveillés
par les images d’ici ou du bout du
monde qui nous montrent les variétés
infinies de teintes, de camaïeu, de

force ou de douceur, combinant nos
sensations visuelles avec nos propres
souvenirs. Dans notre exposition,
vous allez trouver une palette
vivante et actuelle de clichés forts
en couleur, mais aussi très estompés
et doux comme un pastel.
Cette exposition se déroulera du
25 au 27 septembre 2021, salle des
Trobars, place de la Fontaine à
Saussan. Elle est ouverte à tous
avec un accompagnement adapté
s’adressant au public adulte et
enfant. Nous consacrerons plus
particulièrement la journée du
lundi 27 septembre aux enfants des
écoles de Saussan.

Vie associative

LES AMIS PHOTOGRAPHES
LES VACANCES EN 2021
Avant de partir en vacances, les
photographes se sont retrouvés
pour une journée exceptionnelle.
Costumes des années 30 et belles
voitures saussannaises étaient de
sortie.
La période estivale a permis à chacun
d’entre nous de capter l’instant
magique (paysages, couchers de
soleil, feux d’artifice…) qui perdure
et fait rêver.
La rentrée s’annonce dynamique,
avec la préparation de notre 2ème
exposition “Le Monde en Couleur”,
qui se déroulera fin septembre, salle
des Trobars à Saussan.

 Par ailleurs, le challenge se poursuit et les photographies sur les sujets “Dormir”, et “Fantaisie”
sont visibles sur notre site internet : https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/

Agenda

PROGRAMME CULTUREL
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
AVERTISSEMENT - Depuis le 9 août, le Pass sanitaire est devenu obligatoire pour tous les évènements qui auront
lieu dans la salle des Trobars du Centre Culturel. Cette programmation est donc dépendante des règles sanitaires
liées au covid et de leurs évolutions dans le temps. Celles-ci seront énoncées et affichées pour chaque spectacle.
SEPTEMBRE

Du 13 au 17 septembre
RÉSIDENCE D’ARTISTE
 Sandra Cipolat
Sandra Cipolat est une jeune et
talentueuse pianiste diplômée de
la classe de jazz du Conservatoire de Montpellier.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Dimanche 19 septembre 10h
JOURNÉE DU PATRIMOINE
 Notre Histoire au coin de la rue
Seul lien physique qui nous relie les uns aux autres,
les petits chemins de terre devenus rues dans la
partie habitée du village avaient pour principale
fonction de permettre les déplacements en "terrain
neutre", sans avoir à franchir les bornes bien établies
et bien surveillées de la propriété privée. Avec le
temps, la population s'est appropriée la rue pour
organiser les fêtes populaires et religieuses, pour
installer les commerces ambulants ou pour profiter de
la fraîcheur des soirs d'été, se réunissant en petites
assemblées coutumières de palabres interminables.
Plus récemment, l'usage populaire de la rue a été
réactivé par quelques initiés passionnés de peinture
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offrant aux passants une galerie d'art à ciel ouvert.
Ainsi, peu à peu, la rue est devenue et reste encore,
malgré la concurrence grandissante d'un "chez soi"
de plus en plus accaparant, le lieu privilégié de la vie
sociale et des échanges en tout genre.
Cependant, à bien regarder ces dernières décennies,
la rue a beaucoup changé. Un vent de modernisation
se levant, le XXème siècle a bousculé la configuration
ancestrale de la rue. Inadaptée à notre nouveau
mode de vie, nous l'avons bitumée, éclairée, dotée de
caniveaux, de trottoirs, de panneaux de signalisation
et de placards publicitaires.Son usage a été réglementé,
des noms officiels plus fiables que les anciens noms
d'usage lui ont été attribués, ses riverains ont été
numérotés et raccordés à tous les réseaux via des
coffrets de comptage standards générant des factures
distribuées dans des boites à lettres normalisées.
Victoire de la rationalité sur l'archaïsme et les
traditions, désormais la rue n'est plus considérée
que dans sa matérialité. Bonne à tout faire et à tout
recevoir au nom du progrès, nous l'occupons en y
déposant nos voitures en attente d'utilisation et nos
poubelles en attente de ramassage. Nous l’éventrons et l'appareillons pour nous distribuer l'eau
potable, l'électricité, le gaz, le téléphone… la fibre !
Nous lui faisons même ingérer et éloigner de nos
yeux et de notre nez les effluents de nos toilettes.
Ainsi, perpétuellement remaniée au gré de nos
exigences, la rue exhibe des cicatrices de ces
traumatismes répétés et dont l'observation raconte
notre histoire.
Nous cheminerons dans les rues du village à la
recherche des signes témoins du passé. Nous
laisserons notre imagination remonter le temps
en commentant de vieilles photos mais aussi en
écoutant les anciens relater souvenirs et anecdotes.
Retour au Centre Culturel en fin de matinée pour
assister à un super diaporama et partager le verre
de l'amitié. Pass sanitaire obligatoire.
Les membres organisateurs : Françoise Saurel,Bernard
Grenier, Robert Benaud, Pierre Pomarede
Rendez-vous devant la mairie à 10h.

Agenda

Jeudi 23 septembre 18h
LES AUTOMNALES DU LIVRE
 Les Éditions Domens et les
Éditions Méridianes rendent
hommage à Frédéric Jacques
Temple à l’occasion de son
centenaire.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 25 au lundi 27 septembre
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
(Association des photographes)
 Le monde en couleur
Salle des Trobars - Centre Culturel
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

OCTOBRE

Samedi 2 octobre 20h 30
 PIERRE GIBERT "Le vagabond du ciel’’
Il était né en vingt deux dans le midi ;
Missionnaire des âmes et dernier troubadour,

Il chantait la Provence, la sagesse et l'amour,
Il voulait que la terre devienne un paradis !
C'est par ces quelques mots extraits d'un de ses
poèmes que Marie-Christine TORRES présente Pierre
GIBERT. Oui, il était bien né en 1922 dans le Midi et
plus précisément à Saussan. Les anciens du village
l'ont bien connu et l'ont entendu chanter les
chansons qu'il composait, inspirées par la beauté de
la nature, par son tempérament chaleureux et le
regard bienveillant qu'il portait sur les autres. Disparu
prématurément en 1969 à 47 ans, Pierre GIBERT a
laissé une œuvre musicale diverse et attachante en
français et en provençal. Dans les trois disques qu'il
a enregistrés, il évoque ses inquiétudes et ses espoirs
sur la Camargue menacée, l'avenir des jeunes, le
plaisir des rencontres, la culture gitane… Le tout
avec beaucoup de poésie.
Pour que notre village n'oublie pas
cet enfant du pays devenu prêtre et
troubadour, un groupe d'amis de
Pierre GIBERT vous invite à une
soirée au centre culturel, salle des
Trobars. Venez nombreux, nous
partagerons documents, photos et
témoignages. Nous écouterons et
chanterons également des chansons
de son répertoire.
L'exposition rassemblant l'ensemble des documents
et photos se prolongera le dimanche 3 octobre de
9h à 12h. Les amis de Pierre GIBERT.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Vendredi 8 octobre 18h
 CINEMED 43
dans Saussan
Cet évènement
se déroulera en trois
temps pour une durée
d’1h30 :
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Agenda
• Présentation rapide du festival accompagnée
d’extraits de films : 30 min
• Projection de deux courts métrages (accessibles
tous publics) : 45 min
Les jambes de Maradona de Firas Khoury, Palestine
2019, 23 min, Prix du public Gazette-Titra Film 2020
et Prix du jeune public ville de Montpellier 2020.
Lors de la Coupe du monde 1990, deux gamins
palestiniens recherchent“les jambes de Maradona”:
c'est le dernier autocollant qui leur manque pour
compléter leur album de coupe du monde et gagner
la console Atari dont ils rêvent.
La Grande Nuit de Sharon Hakim, France 2020, 22
min, Sélection Officiel 2020, Hantirah a son avenir
tout tracé. Esma danse, en quête de liberté. La veille
de l’Aïd, leur amour contrarié se chante entre les
rues de Barbès et un cabaret queer, théâtres d’une
jeunesse d’origine arabe, diverse et moderne.
• Temps d’échange autour d’un pot de l’amitié
(mis à disposition par la commune en fonction des
normes sanitaires COVID-19)
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 9 octobre 17h30
 Jean Jaurès par la CIA
Fidèle à son engagement pour des sujets éthiques
et sensibles, pour un art en action et en réflexion sur
les pages fondamentales de notre histoire, la CIA fait
ressurgir au cœur de la ville, à pleine voix nue et pleine
chaussée, le parcours de Jean Jaurès. Les combats
et le parcours d’un homme intègre et exemplaire,

d’un philosophe, d’un journaliste humaniste attaché
aux droits de l’homme, un grand orateur admiré et
respecté, un défenseur des valeurs de la République,
assassiné pour son opposition à la première guerre
mondiale.
Une déambulation libre et vive, au cours de laquelle
public et comédiens font revivre le passé pour
le confronter au présent. “Où en sommes nous ?
Quel chemin parcouru en cent ans ? L’engagement,
l’espoir, la laïcité, la solidarité valent d’être brandis
au cœur de la cité !”
Centre du village - Entrée libre.
Vendredi 15 octobre 19h30
 Trial, randonnées et les Grandes Traversées
Conférence, projections et débats animés par Patrick
DEJEAN.
Salle des Trobars - Centre Culturel. Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Mercredi 27 octobre 17h
 Les fils des hommes
théâtre de rue
Parti d’une interrogation vers
les “hommes”, nos pères, ceux
qui l’ont vécue, j’en suis venu à
interroger les“fils des hommes”.
Je suis un des “fils”. Quels sens,
quelles postures, aujourd’hui
pour des “fils de Harkis, Pieds
noirs, Appelés, Fellaghas” ? Que faisons-nous de ces
mémoires, de ces silences, de ces histoires, de ces
images ? Comment les “fils”, aujourd’hui, des deux
cotés de la méditerranée, construisent le présent et
l’avenir avec ces legs ?
Centre du village - Entrée libre.
NOVEMBRE

Du vendredi 5 au 8 novembre exposition
 ‘’Le vélo’’ (Association Vène et Mosson)
Salle des Trobars - Centre Culturel. Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.

26 - septembre 2021

Agenda
Jeudi 11 novembre
 Défilé et Commémoration de l'armistice
Rassemblement à 10h45 devant la mairie. Puis dépôt
de gerbe, avec les anciens combattants et les élus, devant le monument aux morts à 11h. A l’issue de la cérémonie un apéritif sera servi au Centre Culturel offert par
la municipalité.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 13 novembre 21h
 Sandra Cipolat Trio
Sandra Cipolat propose,avec son trio,des compositions
inspirées par les mélodies du cinéma.
Influencée par des artistes tels que Dave Holland,
Herbie Hancock ou encore Tigran Hamasyan, et
découverte l’année dernière au sein du Grand
Orchestre de Jazz d’Occitanie (le GROô 1ère édition),
elle s’est donnée pour objectif de retranscrire
les émotions et les ambiances que lui évoquent
les grandes œuvres du 7e art… Depuis toujours,
Sandra s’est beaucoup inspirée dans ses créations
de compositeurs de musiques de films légendaires
tels que :
• Ennio Morricone
(The Légend of 1900 / Le Bon, La Brute et le
Truand)
• John Williams
(Hook / Jurassic Park / E.T.)
• Les frères Sherman
(Marry Poppins / Le Livre de la Jungle)
• Danny Elfman
(Edouard aux mains d’argents / Big Fish) Bernard
Herrmann (Citizen / Psychose / La mort aux trousses)
Pour ce projet, Sandra Cipolat (chant, piano, claviers,
looper) s’est entourée de Léo Chazelle (basse
électrique, claviers, chœurs) et de Julien Grégoire
(batterie,machines, chœurs), deux musiciens complets
et polyvalents. Ce Trio a vu le jour à l’occasion du
concert d’ouverture de la 12ème édition du Koa
Jazz Festival, en 2019. Les affinités et la cohésion
qui ressortent de ce concert poussent les trois
musiciens à continuer cette aventure musicale et
cinématographique.
L’identité musicale du groupe est teintée d’improvisation, de free jazz déroutant et de rythmiques
asymétriques autant que de mélodies familières et
de balades lentes et poétiques.
Salle des Trobars - Centre Culturel.
Pass sanitaire obligatoire.

DÉCEMBRE

Vendredi 10 décembre 21h
 Les Nymphéas
Les musiciennes nous proposent de découvrir
des arrangements de folksongs et d’airs Moraves,
Espagnols ou encore Occitans.De grands compositeurs

tels que Manuel De Falla, Aram Khatchatourian ou
Camille Saint-Saëns côtoieront des noms moins
connus, qui tous nous invitent à estomper la frontière
entre savant et populaire.
Salle des Trobars - Centre Culturel. Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 11 décembre 15h
 Spectacle de Noël des enfants
Salle des Trobars - Centre Culturel. Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
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MAIRIE
13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Tél. : 04 67 47 72 32
Fax : 04 67 47 68 03
Mail : accueil@saussan.fr

BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & 14h30 à 17h
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)

CCAS : Mme Mylène HOUVENAGHEL

ccas.saussan@gmail.com

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h.

La permanence du samedi de
M. Le Maire et celle de l'urbanisme se feront
sur rendez-vous

POLICE MUNICIPALE : 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52

SCOLAIRES

NUMÉRO D’URGENCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE : 04 67 47 78 97
CANTINE : 06 77 17 30 78

Pompiers : 18
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Urgences sociales : 115
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
Gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas : 04 67 99 45 70

Les personnes qui souhaitent
un composteur pour leur jardin
peuvent en retirer un en
se présentant à l’accueil de la Mairie.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous
à la mairie de Saussan 04 67 47 72 32

VIE PRATIQUE
Tous les articles ou autre demande sont à envoyer impérativement à : lejournaldesaussan@orange.fr
N’hésitez pas à visiter et consulter le site Internet de notre commune : www.saussan-herault.fr

Date de parution

Date limite de réception des articles

15 décembre

5 novembre

15 mars

5 février

